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Sur la faune européenne des Collemboles II

par

Hermann GISIN

Muséum d'Histoire naturelle de Genève.

Avec 7 figures dans le texte.

Je décrirai dans ces notes quatre nouvelles espèces de Smin-

thurides, 3 Arrhopalites et 1 Bourletiella (Heterosminthurus).

Arrhopalites acanthophthalmus n. sp. (fig. 1-3)

Justification. — L'existence de 2 épines subapicales

à la face externe de la dens n'était connue que chez une seule

espèce: A. micro phthalmus Cassagnau et Delamare, 1953. La nou-

velle espèce partage avec celle-ci ce caractère et beaucoup d'autres.

Fig. 1.

Arrhopalites

acantho-
phthalmus

n. sp. Partie
supérieure

de la tête,

yeux et ant.

MIL

Fig. 2.

Arrhopalites

acantho-

phthalmus
n. sp. Abd. VI
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de profil.

Mais, tandis que pour micro phthalmus, on indique des « soies cépha-

liques ordinaires», acanthophthalmus porte 13 poils distinctement

spiniformes sur les bosses oculaires et sur le vertex (fig. 1).

Description. — Taille: 0,55 mm. Entièrement blanc.

Proportions des articles antennaires: 8:20:27:44. Ant. IV non

subdivisée, sans poils sensoriels différenciés. Ant. III avec élargis-
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sèment basai et 2 tubercules sensoriel subapicaux. 1 + 1 cornéules

peu proéminentes. Les griffes semblent inermes (il est vrai que mon
spécimen les a un peu salies). Chétotaxie des dentés, cf. fig. 3; leurs

faces internes avec 2 épines, l'une apicale, l'autre au tiers distal.

Tenaculum avec 3 + 3 dents et 1 soie sur le lobe antérieur (cette

Fig. 3.

Arrhopalites acanthophthalmus n. sp.

Dens et mucron, face externe.

soie manque chez microphthalmus). Appendice anal de la femelle

simple, sans ramifications ni denture, légèrement mais distincte-

ment courbé vu de profil (droit chez microphthalmus). Parmi les

poils circumanaux de la femelle, 1 est un peu élargi sur le lobe

inférieur, et 3 plus le médian sur le lobe supérieur, mais ils ne sont

pas rétrécis à la base (fig. 2).

Station. —Valle de Salvaron, près Espinama (Espagne

du N), forêt de Fagus, pente N, 1400 m ait. 21.7.1954, leg. Dr W.
Steiner. Une femelle (holotype, Muséum de Genève).

®
wi

Fig. 4.

Arrhopalites terricola n. sp.

Appendice anal de la femelle, vue de dos et de profil.

Arrhopalites terricola n. sp. (fig. 4)

Justification. —Stach, à qui nous devons les meil-

leures revisions des Arrhopalites, ne connaît A. pygmaeus que de

grottes, où cette espèce est fréquente et largement répandue. J'en

avais cependant signalé quelques spécimens capturés hors de grottes
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(Gisin 1947, Parc national suisse et Alpes bernoises), et plus récem-

ment, j'en ai trouvé d'autres dans des sols du Plateau suisse.

Ces exemplaires terricoles concordent avec les pygmaeus caver-

nicoles dans tous les caractères sauf dans les antennes, qui sont plus

courtes et dont les articles montrent d'autres proportions. Les

antennes ne mesurent en effet que 1,4-1,5 fois la diagonale cépha-

lique (contre 1,7-2,0 fois chez pygmaeus de grottes). L'ant. III est

plus longue ou tout au moins aussi longue que la première sub-

division de Tant. IV (contre plus court). Il me semble par consé-

quent prudent de ne pas confondre la forme cavernicole avec la

forme terricole, qui est beaucoup plus rare.

Description. — Taille: 0,7-0,8 mm(mâle et femelle).

Les spécimens conservés sont incolores; yeux sans pigment noir.

Sur la partie supérieure de la tête, il y a 6 + 6 poils un peu spini-

formes, mais à peine renflés, augmentant de taille d'avant en

arrière. Abd. VI de la femelle avec 5 + 1 + 5 poils circumanaux

épaissis, alternant avec des poils ordinaires; 2 + 2 des poils épaissis

sont insérés sur le lobe anal inférieur. Appendice anal de la femelle

cf. fig. 4. Téguments finement et uniformément granulés. Ant. I : II :

III: IV (femelle) = 8: 24: 36: 84. Subsegments ant. IV = 32: 9: 9:

25. Ant. IV sans trace d'un sixième subsegment. Ant. III à peine

renflé dans la moitié proximale. Un œil de chaque côté. Griffes avec

une dent interne. Appendices empodiaux avec filaments apicaux

dépassant la griffe. Furca comme chez pygmaea; épines subapicales

des dentés coniques, mousses. Mucron, vu de profil, régulièrement

aminci jusqu'à l'apex, qui est formé en cuillère entre les 2 lamelles

dentées (et non globuleux, comme il serait chez longicornis Cassa-

gnau et Delamare). Tenaculum avec 3 + 3 dents, son lobe antérieur

avec un poil apical.

Stations. — Epesses, vigne de Lavaux sur le lac Léman
(Vaud), terre fine, faible pente S. 10.5.1953, quelques exemplaires.

Types au Muséum de Genève (Gc 39).

Petite Grave (Genève), sol graveleux très sec, champ de trèfle,

6.8.1953, 1 exemplaire.

Dardagny (Genève), vigne en faible pente E, en dessous de la

Tuilière, 3.5.1953, 1 exemplaire.

Percée du Rhône à travers le Jura, pente S en face du Fort de

l'Ecluse, taillis avec buis en sous-bois, 19.6.1949, l exemplaire.

Parc national suisse (Engadine), forêts de pins, God del Fuorn
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et Val del Botsch, env. 1900 m ait., exemplaires isolés.

Ibidem, Muot Chavail, mousse sous un auvent rocheux, 2420 m
ait., plusieurs exemplaires.

Schynige Platte (Oberland bernois), 2000 m ait. Exemplaires

isolés dans le sol de plusieurs prairies.

Fig. 5. Fig. 6.

Arrhopalites secundarius n. sp. Arrhopalites secundarius n. sp.

Epines externes de la dens. Partie supérieure de la tête,

de profil (femelle).

Arrhopalites secundarius n. sp. (fig. 5-6)

Justification. —L'appendice anal femelle plumeux,

la répartition des épines dentales et la présence d'épines sur la

tête placent cette nouvelle forme dans le voisinage immédiat de

A. principalis. Elle s'en distingue par l'article ant. IV qui n'a que

5 subsegments (contre 6), par l'épine subapicale de la face externe

des dentés qui est plus large (fig. 5) que chez aucune autre espèce,

et par la taille relative des 6 + 6 épines céphaliques (fig. 6), dont

ce sont les quatre paires postérieures qui sont les plus grandes

(contre les 4 paires antérieures chez principalis).

Description. — Taille: 0,5-0,6 mm(femelle). Antennes

environ 1,5 fois la diagonale de la tête. Ant. I: II: III: IV = 11:

20: 30: 72. Subsegment d'ant. IV = 28: 8: 8: 8: 21. Ant. III avec

un élargissement antérieur dans la moitié basale, mais sans papille

détachée. Un œil de chaque côté. Partie supérieure de la tête avec

6 + 6 épines coniques, les 2 antérieures seulement faiblement

épaissies (fig. 6). Toutes les griffes avec une dent interne. Appen-

dices empodiaux comme chez principalis. Chétotaxie des dentés

comme chez principalis, mais l'épine subapicale externe particu-
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lièrement large, ovale, à pointe mousse. Mucron commechez les espèces

voisines. Tenaculum avec 3 + 3 dents et 2 poils sur le lobe antérieur.

Abd. VI de la femelle avec quelques poils circumanaux élargies: 2 de

chaque côté sur le lobe anal inférieur, 3 et 1 médian sur le lobe supé-

rieur (comme chez principalis)
;

pas d'épines sur Abd. VI. Appendice

anal femelle plumeux, avec une demi-douzaine de ramifications.

Station. — S^Genis-Pouilly (France, Dept. Ain), forêt

(Querceto-Carpinetum aegopodietosum) sur le bord de l'Allondon

(qui forme la frontière suisse), sol sableux, récent incendie de

forêt, terre sous branches calcinées et sous des centres. 5 femelles,

1.6.1952. Types au Muséum de Genève (Ga 892).

Fig. 7.

Bourletiella clavigera n. sp.

Partie supérieure de la tête du mâle, de profil.

Bourletiella (Heterosminthurus) clavigera n. sp. (fig. 7).

Justification. —Les mâles de certains Bouletiella ont

sur le front des poils transformés. Portant mon attention sur ce

caractère, j'ai dû me convaincre qu'il existe deux formes confondues

jusqu'à présent sous le nom de bilineata.

La forme dont j'ai publié un dessin (Gisin 1957, bilineata

syn. cornuta) est commune sur le plateau suisse et sur le Jura.

Tandis que, chez elle, les mâles ont 4 poils frontaux épaissis mais

effilés, les mâles d'une autre forme, vivant dans les Alpes et les

Préalpes possèdent une paire de massues frontales extraordinaire-

ment gros (fig. 7).

Malgré beaucoup d'attention, je n'ai pas pu trouver un autre

caractère séparant cette forme alpine des vulgaires B. bilineata.

Je crois néanmoins nécessaire de la distinguer parce que toutes les

populations alpines examinées jusqu'à présent s'y rattachent.
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Malheureusement les femelles, plus fréquentes que les mâles,

restent indéterminables morphologiquement, par rapport à bilineata.

Diagnose. — Taille: mâles 0,6-0,7 mm, femelles 0,7-

0,9 mm. Habitus et coloration comme chez B. bilineata. Antennes

2 fois (femelles) ou 2%fois (mâles) la diagonale céphalique. Ant. IV

avec 7-8 subsegments, dont le proximal porte 4 verticilles de poils

chez la femelle (6 chez le mâle), les suivants 1, le distal 1 verticille

plus la pilosité apicale. Poils des dentés courts: ni les internes ni

les dorsaux ne dépassent la moitié de la longueur du mucron.

Appendice anal femelle peu courbé. Mâle avec 1 + 1 poils forte-

ment transformés entre les yeux et avec de nombreux petits poils

à bulbe basai entre les bases antennaires (fig. 7). Point de poils

épaissis sur le thorax ou l'abdomen.

Stations. —Bernrieder Filz, près Bernried (Bavière du S,

Allemagne), sur Betula nana et éventuellement Calluna, Vactinium,

etc. Vili et IX 1956, leg. F. Bachmaier (Munich), 15 femelles,

1 mâle. Types (Muséum de Genève).

Reichholzrieder Moor, près Memmingen (Bavière du S) sur

Betula nana, 10.8.1956, leg. F. Bachmaier, 1 femelle, 1 mâle.

Schwarzlaichmoor bei Schongau (Bavière du S) sur Betula nana,

VII et IX, 1956, 23 femelles, 1 mâle, leg. F. Bachmaier.

Basse Engadine (Alpes Grisonnes, Suisse), nombreuses stations:

Cierfs, Schuls, Fetan, prairies humides, pâturages, 1800-2200 m.

VI. 1945 et VII.1946, leg. Gisin.


